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Communiqué de presse 
 

Les Assemblées annuelle et extraordinaire d’Aperam approuvent 
toutes les résolutions à l'ordre du jour 

 
Luxembourg, 8 mai 2012 - Les Assemblées annuelle et extraordinaire des actionnaires d’Aperam qui se sont tenues aujourd'hui 
à Luxembourg ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour à une large majorité. 
 
51 315 167 actions, soit 65,75% du capital actions de la Société, étaient présentes ou représentées lors des assemblées. Le 
résultat des votes sera affiché en temps utile sur www.aperam.com dans la section «Investisseurs»> «Assemblée Générale - 8 
mai 2012". 
 
En particulier, les actionnaires ont approuvé les comptes financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2011. 
En outre, les actionnaires ont approuvé les modifications proposées aux statuts de la Société afin de refléter de récents 
changements dans la législation luxembourgeoise. 
 
A propos d’Aperam 
 
Aperam est un acteur d'envergure mondiale dans le domaine de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux, qui 
déploie ses activités dans plus de 30 pays. La société est organisée en trois divisions : Acier inoxydable & Aciers électriques, 
Services & Solutions, Alliages & Aciers spéciaux. Aperam a une capacité de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en 
Europe et au Brésil, et est leader dans des créneaux à haute valeur ajoutée - alliages et aciers spéciaux. Aperam bénéficie aussi 
d’un réseau de distribution, de transformation et de services hautement intégré ainsi que d’une capacité unique de production 
d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux à partir de biomasse à bas coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans 
six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam compte environ 9 900 employés. Aperam s'engage à 
agir de manière responsable en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses co-traitants et des 
communautés au sein desquelles la société opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement et 
des ressources finies. En 2010, le chiffre d'affaires d'Aperam s’est élevé à 5,6 milliards de dollars et ses expéditions à 1,74 million 
de tonnes. 
Pour plus d'information : www.aperam.com 
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